Notre partenaire, actif dans le secteur de la construction depuis plus de 40 ans développe ses activités au sein
d’un important groupe familial regroupant plusieurs succursales.
Les activités du groupe s’orientent autour de 4 axes : les travaux autoroutiers, les travaux ferroviaires, les
travaux d’investissement public et les travaux de signalisation temporaire de chantiers.
Actif en Région Wallonne, notre partenaire s’appuie sur le savoir-faire de ses 240 collaborateurs afin de
répondre aux exigences et besoins de ses clients actuels et futurs.
Située en province de Liège et forte d’un potentiel humain de 120 personnes, notre partenaire recherche dans
le cadre de son expansion un DEVISEUR-ACHETEUR-PREPARATEUR.
Missions :
DEVISEUR
•
•
•
•
•

Assurer le suivi de dossiers de devis, de l’offre à la réunion de transfert, dans les domaines de la voirie
& égouttage et dans le domaine du Génie-Civil et ouvrages d’art (routiers et chemins de fer).
Définir les méthodes d’exécution et établir les demandes de prix FO & S-T.
Superviser la constitution du dossier d’offre
Analyser et chiffrer les variantes techniques.
Participer à l’intégration d’un logiciel global au sein de la cellule « devis ».

ACHETEUR/PREPARATEUR
•
•

•
•

Assister les responsables de chantiers pour la consultation et la négociation d’un achat.
Responsable de l’établissement d’un contrat, d’un bon de commande, de sa conformité
administrative, technique et financière avec les procédures internes et les conditions adaptées et
requises par le Responsable de chantiers et la Direction dans le comparatif.
Assurer le suivi « qualité » des fournisseurs et sous-traitants.
Participer à la préparation technique des chantiers, métrés, méthodes, variantes, …

Profil :
•
•
•
•
•
•
•

Diplôme d’Ingénieur Industriel et/ou Civil en construction.
Expérience requise d’au moins 5 années dans la fonction et au moins dans un des domaines de
spécialisation.
Très bonnes connaissances techniques et administratives des cahiers de charges.
Qualités de communication et de travail en équipe.
Rigoureux, organisé, avec esprit d’analyse, de synthèse, de créativité.
Connaissances informatiques – logiciels de devis et suite office.
Connaissances linguistiques en français – le néerlandais et l’anglais sont des atouts.

Offre :
En travaillant pour notre partenaire, vous bénéficiez d’une enveloppe de rémunération et d’avantages extralégaux se situant à la pointe du secteur.
Vous bénéficierez en outre des avantages suivants :
•
•
•
•

un emploi stable
de tâches et responsabilités clairement définies
une ambiance de travail conviviale et des relations professionnelles stimulantes
le développement permanent de vos compétences et potentialités

Cette offre d’emploi vous parle ? Alors, n’hésitez plus et envoyez-nous sans tarder votre dossier de candidature
– CV Word et lettre de motivation à s.brisack@sbconsult.biz
Votre dossier sera traité en toute confidentialité.

